
En relisant un message du Pape...

Sachons travailler el prier!
Le dernier message de Sa Sainteté Pie . d' exislences se passent sans nulle priore

XII s'adressail , en cpielques passages es-
sentiels, « aux désolés sans espérance ».

¦;. Ils sont le grand nombre, ceux dont la
vie avait pour but le travail , dont les fati-
gués tendaient  à leur assurer une existen-
ce matérielle commode, mais qui, dans leu r
lutte à la poursuite de cotte fin , avaient 'te-
mi à l'écart les considérations reli gieusets
et negligé de donner à leur existence une
orientation saine et morale. La guerre les
a arrachés à cette activité à laquelle ils
étaient habitués, qu'ils aimaient et où ils
trouvaient la di gnité et le soutien de leur
vie. Eloignés ainsi de leur profession et de
lem métier , ils éprouvent en eux-mèmes
un vide qui leur fait peur. »

Cette déclaration du Saint-Pére nous
change un peu du sens de l'épitap he cou-
tumière chez nous : Le Travail fut. sa Vie »,
ce qui semblerait dire que le défunt ense-
veli à cet endroit a choisi le travail comme
but de sa de. Il est incontestable que beau-
coup cle gens ont oublié volonlairement
que le travail n'est pas le but final de la
vie , mais un moyen d' acquérir la vie éter-
nelle.

Un deuxième « slogan populaire » s'é-
nonce ainsi: Travailler. c'est prier. Notre
excellent confrère, M. René Leyvraz, a
fait  récemment une juste mise au point
entre ces deux phrases qui ne doivent nul-
lement se confondre: « Prier c'est travail-
ler » et « Pri e et travaillé ». Voici d'a.l-
leurs ce qu'il en dit:

« Travailler, cest prier » enteiid-on diri
ii des gens qui trouvent là une excuse
pour s'éloi gner de toute pratique religieuse.

__ ^ 
iVfajs non ! Nos pères disaient plus sase-
ment: Ora et labora , prier et travailler . Eu
travaillant . on peut élever son cceur vers
Dieu : on peut aussi le laisser t raìner clans
les pires marécages. Ouvrier à l'établi , la-
boureu r à la charme, journaliste devant
son papier , où vont vos pensées? Vous sa-
vez bien qu 'elles ne vont pas néeessaire-
ment eu haut . Et bien souvent s'il vous
fal la i I  montrer leurs cbemins, vous auriez
sujet d' en roug ir. . .

— On ne peut pas toujours prier , direz-
vous.

Sans doute. Mais on pourrait prier quel-
quefois . La vérité, c'est crue des millions

à la seule poursuite du gain et chi plaisir.
Et quand le travail  manque ou change,
c'est la débàcle. »

La rap idi té  dans le travail ou le travail
bien fail préoceupen t actuellement la
quasi totalilé des hommes suivant qu 'ils
sont payés en sèrie ou après telle réussite
leur oeuvre. Uniquement pour gagne r de
l'argent.

Le principe n'est heureusement pas: Tra-
vaillons pour vivre, mais malbeureusìinent
., Travaillons pour bien vivre.»

On se moque couramment de celui qui
peine par idéal ou dans un but supérieur ,
de ceìui qui se dévoué sans envoyer sa no-
te. On s'en moque, mais on sait en pro-
fiter.

Non , le travail , bienfait de Dieu , est au-
tre chose qu'un moyen de thésauriser ou
d'amasser cle l'argent pour le dépenser en
plaisirs. Pou r le comprendre. nous ne mé-
diierons jamais a ssez ce second passage
chi dernier message du Pape :

«Le travail est le service de Dieu , don de
Dieu , vigueur et plénitude de vie pour
l'homme, lui méritant le repos , éternel. De-
vez et dressez haut la tète, travailleurs!
Regardez le Fils de Dieu qui , avec son
Pére éternel, créa et organisa l'univers.
Devenu homme et serftblable à nous. au
péché près, Il croit en àge et entre ainsi
dans la grand e communauté du travail.
puis II use et consume sa vie terrestre à
accomplir sa mission de salut. Rédempteur
du genre humain, c'est lui qui, pénétrant
de sa gràce notre ètre et notre activité. élè-
ve et ennoblit le travail honnète cruel qu'il
soit , celui d' en haut et celui -d'en bas,
grand ou petit , agréable ou pénible, maté-
riel ou intellectuel , lui conférant aux yeux
de Dieu une valeur de mérites suruaturels,
et joi gnant ainsi l'accomplissement d'3S
mult i ples ouvrages cle l'homme en une
mème glorif icat ion ciu Pére qui est aux
cieux. »

Travai l  chrét ien conféranl  à tout liom-
!me « une valeur de mérites surnalurels ».
Ces mots semblent vides de sens à notre
epoque.

Ils fo rmenl pourtant la genèse du tra-
vail bien fa i l . P. C

Nouvelles désillusions

EN MARGE DE L'HISTOIRE

(Corr .ì Moscou est passe maitre dans , « Internat ionale  ». Elle nc s>era plus l'h ym
l' ar t  cle elaironner sa propre publicité. Les
exemp les abondent. En voici quelques-uns.

Coup de théàtre sensationnel, repris par
les journaux du monde entier: les Commis-
saires politiques sont supprimés dans Tar-
mée rouge. Oui , mais quelques jours plus
tard on apprend qu 'ils font désormais par-
tie du « corps des officiers »... Oe seront
les adjoints  des colonels qui assumeront
les fonction s de commissajres. Bonnet rou-
ge, rouge bonnet.

Autre bombe ! La dissolution du Komin-
tern... Mais peu après, quelques mois
plus tard , à peine, on doit constater que
les etoiles cle l'Exécutif du Komintern —
les Dimitroff , Kuusinen , Ercoli, Varga et
autres — sont toujours à Moscou et pour-
suivent le mème travail. L'on apprend aus-
si que les partis communistes « natio-
naux » conlinuent  à claquer les talons aux
ordres ìnoscovites, se . souciant uniquement
des intérèts soviétiques...

Nouvelle sensation lorsque Staline fait
nommer un Patriarche. L'Eglise orthodoxe
friomp hera-t-elle? Le maitre du Kremlin
s'est-il converti ? Mais, quelque temps a-
près, meurt le chef des Sans-Dieu Jaros-
lawsky-Goubelmann... Funérailles nationa-
les ; exaltation par les gens au pouvoir de
« l' oeuvre destruclrice et anti-ohrétienne »
du chef athée!

Mais voici que le porte-parole des «purs»
démocrates, M. Bénès se rend à Mosoou,
présenter ses hommages au dictateu r rou-
ge ... Est-ce à dire que celui-ci évolue dans
un sens démocrati que? Nenni!  Rentre à
Londres, M. Bénès doit convenir crue Sta-
line d i t  à qui veut l'écouter —¦ ou doit
l 'écouter! — qu 'il est et demeure leni-
niste, soit un partisan farouche de l 'Etat
totalitarie cómmuniste que personnifd,
bien entendu , sa propre dictature.

Mais les « gogos » n 'avaient pas enco-
re fini d' en entendre de belles, car voici
quo Moscou décide d' abolir la séditieuse

ne soviéti que. Les « connaisseurs » attl-
trés et « bien renseignés » de l 'URSS —
ceux qui, pour faire valoir leur intelligen-
ce el leur « finir » écrivent que le perii
rouge , que l'idéologie oommuniste ne sont
que des « bobard s » — (et l'on découvre
parmi eux les noms de rédacteurs de jour-
naux nationaux), ces « connaisseurs » ont
longuement et favorablenient commentò cet
événement. Un journaliste de chez nous
a mème aff ini le  quo l'bymne étant hi ma-
nifestat ion de l'àme nationale , aucun acte
de Staline n 'a eu la valeur de cette recen-
te décision ... Mais , nouvelle désillusion , la
radio moscovite a récemment informe ses
audi teurs que « l'Inteniationale » est bel
el bien conservée en URSS oomme « hyin-
ne du Parti cómmuniste de l 'URSS »... Or,
que déclare la doctr ine soviétique? C' est
ipi e Je « Parti cómmuniste insp ire et di-
ri ge le Gouvernement el l 'E tà I  soviéti-
ques »!

Les enthousiastes de « revolution des
Soviets » en soni donc une fois de plus
pour leurs frais....

Le due d'Orléans , fils dc Louis-Philippe, s'inté-
ressait beaucoup aux beaux-arts et rendait , fré quem-
ment visite anx artistes. Un jour il se presenta chez
le concierge du célèbre peintre Decamp.

— Au sixième ! lui dit le Gerbère.
Le prince commencait déjà de monter , lorsque le

concierge le rappelle :
— C'est bien haut ! déclaré cet homme. Aussi.

jc vous demanderai un service : Celui de porter à
M. Decamp le pantalon que jc viens dc lui réparer et
qu 'il attend avec impatience.

Le Due d'Orléan s accepte , prend le pantalon sur
son bras, grimpe Ics six étages, Le peintre vient lui
ouvrir cn calecon ct manque dc tomber à la renversé,
en voyant le fils dc Louis-Philippe charge du paquet
qu 'il attendali effeetivement avoc impatience. Il se
confond aussitót en excuses.

— Bah ! s'asciarne le prince , si vous voulez bien
me montici- vos tableaux , c'est moi qui serait votre
débiteur.

La guerre era Halle
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Protégé par des nuages de brouillard artif icie l , un batea u d'invasion britanni que vieni d' ac-
costei- sur une p lage de débarquement des còtes d ' I ta l ie;  on voit comment hommes, au-
tos et tanks passarti'par la « porte » arrière du bàtiment , son t amenes directement à quai ,
sans aucune perle de temps , car le succès des opérations de débarquement dépend aussi de

la rapidité avee laquelle elles s'e f f e c t u e n t .
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Opinions ei pensées
Le mouvement ouvrier est intimement lié

à la conscience populaire : il fait partie des
grandes traditions suisses.

Quand le XlXe siècle a vu naìtre le mou-
vement ouvrier , il a voulu d'abord le nier. Il
a pris ia mème attitude que certains beaux es-
prits chi siècle précédent , qui , pour déeonsi-
dérer la religion , ont feint de croire quelle
était inventée de toutes pièces par certains
prèt res. Les t raditionalistes ont voulu se per-
suader (pie le ìnouvement ouvrier n 'était que
le fait cle quelques agitateurs ou cle quelques
nieiieurs en quète d' une popularité facile.

Les démagogues ont existe de tout temps.
Le parasi!isme politi que a fait un mal con-
sidérable à la cause véritable des ouvriers.
La littérature ouvrière elle-mème n'a cesse de
les clénoncer. L'action des meilleurs militants
n'a cesse cle les combattre. Mais le mouvement
ouvrier a vécu mal far éeux.

On nc com.prendrait rien à nutre epoque si
l'on ne voulait admettre que le mouvement
oliviicr est une réalité spontanee, née en
dehors des politiciens et des agitateurs mùris
mal gré les manceuvres et. bien souvent contre
elles. Nous lo voyons pousser, chez nous, au
cours du XlXe siècle, à Laide ou en dehors
des lois, avec ou cont re Ics volontés, dix fois
vaincu, dix fois renaissant. A ces signes se
reconnaìt une force naturelle. S'il garde en-
core souvent l 'impétuosité dangereuse du tor-
rent, la sagesse consiste à l'admettre cn lui
twujant un lit , et non pa.s à le nier, ou à lui
opposer de fragiles barrages. 11 a pleinement
droit à l'existence et certainement un ròle
prépondérant à jouer clans le pays.

Aussi , nous ne sommes pas de ceux qui pen-
sons que la poussée à gauche des dernières
élections au National cn octobre 43 soit un
mal. Elle est au contraire un mouvement qui
a son point de départ dans une synthèse vi-
vante des forces suisses authentiques. Parmi
ces forces historiques, il y a le mouvement
ouvrier suisse. Ceux qui en douteraicnt ont-
ils suffisamment interrogé l'histoire pour con-
naitre Ics hommes mieux que par leurs paro-
les de colere , et constater que chaque fois
que la Suisse s'est. trouvée en danger , la classe
ouvrière de notre pays a toujours été au pre-
mier rang clu patriotisme et de la fidélité 1

Enfin , il existe une doctrine et, une tradi-
tion ouvrière spécifiquement suisse. Elles se
sont toujours opposées vigoureuscment aux
idéologies étrangères et cette opposition nc
sera jaamis désarmée. C'est ce courant au-
thenti que suisse ouvrier qui doit s'intégrcr
normalement dans Revolution nationale du
pays.

La conscience d'une communauté de destin ,
de misères, cle revendications, c'est-à-dire la
conscience ouvrière , naìt au point où une
condition , la condition prolétarienne , suscite
une conscience collective, des actes de soli-
darité qui affirment et consolident cotte cons-
cience collective , des doctrines qui la tradui-
sent et qui l'éclairent, des mythes qui l'en-
trainent.

Au vrai , le mouvement, ouvrier n 'est pa.s
une construction intellectuelle, c 'est une créa -

tion qui jaillit dc la conscience meme des tra-
vailleurs, c'est ime protestation presque ins-
tinctive contre la domesticatici! éventuelle de
la personne humaine dans le monde de la
production. C'est comme un réflexe de dé-
l'cnse "t d'union des salariés qui -aspirent à
la condii ion d'homme. C'est un mouvement
chi coeur populaire s'oi'frant à apporter la
force const ruoti ve des travailleurs organisés à
une communauté nationale dans laquelle la
dignité de l'homme doit ótre respeetée.

On ne peut pas dire qu 'un ouvrier respon-
sable d'une machine moderne soit un «ma-
nne!». Sa responsabilité demando beaucoup
plus de tension intellectuelle que d'efforts
physique. L'entr 'aide et la conscience profes-
sionnelles sont des vertus qui maintiennent
à ses yeux sa condition d'homme ct justifient
son espérance cle justice. Qu'on ne s'y trompe
pas. L'apparence purement revendicative des
définitions classiques chi mouvement ouvrier
cache lo désir Constant d'accèder à une so-
ciété juste qui permette au salarle, ayant at-
teint la condition d'homme, de s'y intégrer.
Si ces définitions mettent, l'accent sur la dé-
fense des intérèts moraux et matériels, éco-
nomiques ct professionnels, ne cernent-elles
pas sous l'ensemble de ces rubriques les in-
térèts de l'homme dans sa dignité eminente 1

Sans doute, a-t-on pu ètre aisément trompe
sur le véritabl e sens du mouvement ouvrier
par certaines interprétations intellectuelles
auxquelles il a donne, naissance. Des orateurs
de congrès imbibés de thèses, allaient créant
l'action des hommes et des idées, accordali!,
soit au groupement social concai comme une
cntité souveraine, soit aux conditions maté-
rielles , à vrai dire trop souvent négligées, une
place tout à coup gigantesque et exclusive.
Cette masearade intellectuelle cachait le vrai
visage du mouvement ouvrier. Les masses
dans leur conscienc, leur tradition et leur sen-
timent , n 'en étaient qu'effleurées. Quelques
militants étaient scdnits par la fausse scien-
ce qui tcinlait les oripeaux de ce verbalismo.
Et pourtant, au fond cl'eux-mèmcs veillait la
petite fiamme toujours vivante : l'homme à
défendre, l'homme intégrer dans la commu-
nauté  des hommes suisses.

Le légitime respect de la personne est ainsi
affirme pour répondre mix doctrinaires : Le
mouvement ouvrier est au fon d, une vérita-
ble union professionnelle constituée par les
travailleurs eux-mèmes cu vue dc leur assu-
rer des conditions cle vie conforme à la digni-
té de la personne humaine. Il a été démon-
tre que ce respect était fonde sur des conccp-
tions à la fois myst iques et logiques, philo-
sophiques, biologiqucs et sociologiques. Son
jaillisscment spentane est la création perma-
nente d'une volonté collective de sauvegarder
au regime l'affirmation probante que la di-
gnité des travailleurs sera toujours respeetée.
Et pour marquer encore plus nettement le de-
sìi '  dc s'intórcsser réellement à l ' ensemble du
pays tout entier, dans l'évolution et la réalité
du temps , il exprime un des traits vivants de
l 'àme m u l t i p l e  et indivisible de la nation.
Dans n 'importe quelle condition le mouvement

d̂ti M deé icute
Au cours de la recente session prorogée du

Grand Conseil, un député expérimenté qui
est, sans contredit , une des plus belles intel-
ligences du canton, nous faisait cette remar-
que :

— J aurais interpellé sur telle a f fa i re  qui
mèrito d'ètre tirée au clair, on m'aurait iné-
vitablement accuse d'avoir agi dans un but
politique.

Celie réflexion n'est malheureusement que
trop vra ie ei s'applique à de nombreux cas.

Vous fré quentez tels ou tels pont i fes , alors
vous avez droit au chapitre dans telles ou tel-
les discussions.

Vous étes de tei ou tei milie u, alors vous
ctes autorisé à dévoiler ielle ou telle chose.

Tant que vous ne faites pas de mal à un
confrère de votre parti, aUez-y. A ce moment,
vous ctes mème autorisé à demolir un adver-
saire. Mais d'autres points sont sacrés. N' y
touchez pas ou vous vous brìtlez les doigts.

Tout le monde ne peut naturellement pas
avoir la philos ophie souriante de nos deux con-
frères  André Marcel et Sylvain Maquignaz.
C'est à celui cjui prouvera , dans leurs diffé-
rents journa ux, cjue l'autre est le représentant
d' un parti politi que moisi et d'une concej) tion
politique erronee.

Retrouvez-les ensemble.
Ils sont d' excellents amis.
I oici , d ailleurs la dernière aventure qui

vieni dc leur arriver: M. Maquignaz , rédac-
ti ur de «La Patrie Valaisanne» a regu ces
derniers jours , un beau paquet contenant un
livre et adressé naturellement au rédacteur de
«La Patrie Valaisanne», journal que d'aucuns
trouvent à tendances conservatrices.

Le temps de déficeler le paquet et de l'ou-
vrir :

— Tiens ! C'est gentil ! L'auteur l'a de-
dicaci ! -

Dédicacé, il Vétait en e f f e t , mais au nom de
M. Marcel.

Voilà donc ' celui-ci, rédacteur du journal
radicai devenu rédacteur dc notre deuxième
journal conservateur.

L'erreur est amusante , mais cornine les Pon-
tife s des deux partis ne doivent pas le savoir
(ne craignent-ils pas toujours de tomber sur
un f a u x .  f r è re  ?), nous ne la publie rons pas.

Jéhan.

V A R l f e Tf e S
COMMENT M. de BUFFON SE FAISAIT

RÉVEILLER

Buffon fut un travailleur des plus intré pides.
Mais il ne travaillait bien qu 'à la campagne. Le
silence, la solitude , la paix étaient nécessaires à
ses recherches. C'est donc à Montbard , dans un
petit pavillon , situé à l'écart du chàteau , dans le
parc mème, que Buffon s'enfermait des mois afin
de pouvoir mener à bien ses travaux.

Devenu , à trente ans , un passionile du travail ,
il le demeura toute sa vie. Une seule chose lui coù-
tait , le lever matinal qu 'il s'était impose: cinq
heures en été, six heures en hiver. Comme il se
savait très dormeur, et d'un réveil difficile, Joseph,
son . valet de chambre .recevait un écu par jour
pour l'éveiller et le forcer à quitter son lit. Il de-
vait pour cela user de tous les moyens.

Un jour , Buffon , vaincu par le sommeil , se
refusa à se lever. Joseph le tirali par les pieds,
ce qui finii par le mettre hors de lui :

— Vous étes un insolent , cria-t-il. Sortez, je
vous chasse.

Joseph sortit , en effet , mais pour revenir aus-
sitót en tenant en mains une euvette remplie d eau
glacée dont il jeta le contenu à la lète de son mai-
tre. Ceci fai t, il se sauva au plus vite.

— Tenez, mon bon , lui dit Buffon , quand il
le revit quelques heures plus tard, voilà votre écu.
Vous l'avez bien gagné.

C'est de ce brave garcon que Buffon parlait
vers la fin de sa vie, quand il disait: Je lui dois
trois ou quatre volumes de l'Histoire naturelle.
tmimî s%>̂ sm*^̂ 'msm>sm*smsmvm>s^m* ŝm/^m ŝ^̂ *

ouvrier ne peut. plus ètre écarté. Sa réalité
s 'impose. L'écarter, c'est refuser la force créa-
t rice qu'il porte en lui , poiu le rejeter , dans
la seule revendication , hors dc la coopération
nationale. Dans le monde moderne, la dignité
de l'ouvrier est en jeu. Nous n 'avons plus le
droit de la lui refuser, mais le devoir impé-
rieux de tout l'aire pour hi lui conserver.

Ben iamin Laederer.

Cours préparatoire à l'Ecole Normale
Collège Sainte-Marie, MARTIGNY



Lek guerre
EN ITALIE

LES ALLEMANDS ONT OCCUPE APRILI A
Provenant à la fois de l'ouest , du nord

et du nord-est , les troupes allemandes ont
occupe A pril ia.  L'espace tenu par les Al-
liés s'est encore rétréci. Il semble d' ail-
leurs que l'opération déclenchée par l'état-
majo r du Reich n 'est que le début d'une
action plus importante. Les batteries lour-
des* allemandes élablies sur des positions
doniinantes pilonncnt  sans arrèt les li gnes
anglo-américaines.

De son coté , la Luftwaffe a bombarde
des concentrations en nemies dans les ma-
rais Pontins, ainsi que les points fortifiés
établis à Nettuno et Anzio.

EN RUSSIE
UNE TUERIE SANS PRÉCÉDENT

La destruction de la tète de pon t alle-
mande sur la rive gauche du Dniepr en fa-
ce de Nikopo l , a donne lieu au plus grand
massacro de tou le l 'histoire militaire. Des
dizaines de milliers de cadavres allemands
gisent sur les routes et dans Ies villages
ou soni transportés par les eaux tumu!-
lueuses dn fleuve. Ce ne fut que lorsque le
general Tolbuehin a donne l'ordre à son
artillerie dc cesser le feu et à ses avions
de faire retour à leur base, que Ton a
constate que la Weli rmacht venait de subir
une de ses plus grandes défaites.

LE SORT TRAGIQUE
DES DIVISIONS ENCERCLEES

Les dix divisions allemandes pri ses au
piège dans la poche de Kanev vivent leurs
dernières heures. Sept pointes soviéticrues
percent jusqu 'au cceur de leurs positions
et trois d'entre elles ont presone atteint
les abord s de Korsun , centre et base des
forces allemandes , lequel est violemment
bombarde.

Le sort de ces dix divisions semble de-
voir ètre aussi réserve aux foroes alleman-
des à Krivoi Rog, centre de minerai de fer
et dernier rempart de la résistance alle-
mande de Textrémité orien tale de la boucle
du Dniepr. La puissante garnison de Krivoi
Rog est maintenant presque cernée par des
forces qui n'en sont qu'à une quinzaine de
kilomètres. Les Allemands ont de pauvres
Communications avec l'arrière et mème
s'ils batten t en retraite par la route vers
le sud ou l'ouest, ils se heurteront aux co-
ionnes russes avancées qui parten t de Ni-
kopol et qui ont pregresse d'une trentaine
de km. vers Cherson.
LA FINLANDE ÉTUDIE LA NOTE AMÉRICAINE

La radio Finlandaise a diffuse , jeudi , le
contenu de la note des Etats-Unis à la Fin-
lande, à laquelle M. Hull , secrétaire d'Etat des
Etats-Unis, a fait allusion mardi. La radio a
cité le passage suivant dc cette ' note :

« L'amélioration des relations entre la Fin-
lande et les Etats-Unis se heurta . jusqu 'ici, à
deux obstacles : à la collaboration ent_V la
Finlande et l'Allemagne , et à l'état de guerre
existant entre la Finlande et l 'URSS., alliée
des Etats-Unis. Si la Finlande tarde à écarter
ces deux obstacles , la situation que peut
qu 'empirer. Le j_sort des pays combattant. aux
cótés de l'Allemagne sera de pias en plus me-
nace, aussi longtemps qu 'ils resteront sur les
fronts. »

UN DEMI-MILLION DE PERSONNES VONT
ÈTRE ÉVACUÉES

Radio-Vichy dit que le gouvernement a an-
nonce son intention d'évacuer 480.000 person-
nes du littoral méditerranéen , des Alpes aux
Pyrénées, sur une profondeur de 20 kilomè-
tres.

DES OFFICIERS HOLLANDAIS SERAIENT
MORTS DE FAIM

D'après une information parvenue au jour-
nal hollandais «Vrij Nederland», plus de 200
officiers de l'armée régulière hollandaise sont
morts de faim , dans un camp de concentra-
tion , après y avoir séjourné deux mois et de-
mi. Us appartenaient à un groupe de 600 of-
ficiers qui avaient été arrétés après avoir re-
fusé de s'enroler «volontairement» pour un
travail force.

LA FILLE DU GENERAL GIRAUD
SERAIT MORTE EN ALLEMAGNE

On apprend que la fille du general Gi-
rano, appréhendée à Tnnis lors de l'arri-
vée des troupes de l'Axe et transférée en
Allemagne, y seraii. décédée fin janvier.

UN ATTACHÉ MILITAIRE ALLEMAND
ET SA FEMME PASSENT CHEZ LES ALLIÉS

La comtes.se Elisabeth Ve mietimi, cousine
de M. von Papen , et son mari , Erich Vermeh-
ren , àgé de 24 ans, attaché militaire adjoint
allemand à Istambul , ont quitt e secrètement la
Turquie et sont arrivés cn territoire allié. Us
avaient cherche asile à l ' ambassade bri tanni-
que à Istambul pour échapper aux recherches
de la Oestapo. Le «Daily Mail» ajoute : «Les
Vermehren projetaien t depuis au moins six
mois de passer de notre coté, mais ils étaient
si étroitement surveillés par la C.estnpo qu'il
leur était impossible dc s'échapper ensemble.
Un contact secret fut établi avec un officici-
de renseignements britanni que on Turquie , il
y a deux mois, et les projets furent soigneuse -
ment établis pour assurer leur évasion. »

L'évasion cut lieu lorsque M .von Papen
partii  on vacances. La comtesse et son mari ,
écrit le journal précité, sont «cathol iques et
auraient dit à nos officiers cle renseignements
quo l'idéologie et les actions nation ales-socia-
listes sont ineompatibles avec leurs eroyun-
ces »

JL^eriiière .EEeure
(Service special Exchange par téléphone)

LA RUSSIE S'EN PREND À LA FINLANDE
Moscou, 11. — «L Étoile rouge» publié un arti-

cle contre le gouvernement finois qui dit notam-
ment : « Celui qui ne veut pas écouter les avertis-
sements de la raison aura à sentir, à son corps dé-
fendant , la puissance des armées soviétiques. L'ar-
mée rouge est à mème de definir stratégiquement
les frontières de la Finlande ».

Parlant ensuite de la Hongrie et de la Rouma-
nie, cet article ajoute : « Ces pays ont accepte des
cadeaux territoriaux de l'AUemagne et déclarent
maintenant n'avoir pas voulu la guerre. Ils n'ont
pas d'excuses. Les vassaux doivent subir le mème
traitement que le maitre. »

LA SITUATION MILITAIRE EN ITALIE
GQG. Clark, 11. — Les contre-attaques alle-

mandes en direction de la tète de pont d'Anzio se
poursuivent avec la mème intensité. De violents
combats se déroulent dans la région de Carrocetto.
La situation est sensiblement la méme qu'il y a
deux jours.

A Cassino, la 5me armée a réalisé un léger pro-
grès en direction du centre de la ville.

Confédération
L'AVALANCHE MEURTRIERE

.Mardi, au cours de leur montée au .lodi-
pass , M. Leo Sufer et M. Fred y Cbristen ,
tous deux d'Engelbérg, ont élé atteints et
emportés par une avalanche poudrense dé-
tachée du Graustoek et qui avait elevale
à un endroit réputé non dan _>ereux. Cbris-
ten fut assez heu reux pour se libérer el
donner l'alarme. Sur quoi . le Service des
avalanches d'Engelbérg envoya immédiate-
men t une colonne de secours sur les beux.
Après einn heu res de recherches qui se
prolongèren f dans la nuit . les sauveteurs
purent retrouver le corps cle Suter . La
victime oui était maitre de ski . àgée de
34 ans , étail. le seni soutien de sa mère.

A PROPOS m LA CANONISATION DE
NICOLAS DE FLUE

On mande de In Cité du Va tican à l'A T.S.:
Lo Soiivc-'in Pontile n v^e-v on audience

nrivóc M»r Krion- . piimóin'or do la Carde non-
tifiedo suis"o . r-eouérnnt du r>rooès nou r la e-i-
nonisation du bienheureux Nicolas do Fine. TI
nrésenta an nano trois livres reliés cn blanc ,
oontenant los actes du procès do canonisation.

Pio XTT. nr>i s'interesso vivement n la ca-
nonisation de Nicolas do Fino, a evprimé . en
effet. le désir d ' examiner nersonnellement Ics
notes uni eoneernent Termite.

La décision sur le point do savoi r si l'on
neut procède à la canonisation sera prise au
cours eie la séance quo la Conrrrés'atiou des ri-
tes tiendra. on orésencc du pape , le 14 mars.
Si la décision ost favorable , il faudra convo-
nucr anatre mitres réunions. à savoir uno réu-
nion do la Consrroa.ation des rites, ensuite le
consistoiro semi-iuiblio , suivi d'uno crande cé-
rómoiiio dans la basilique de Saint-Pierre.

Etant donno , toutefois, que la procedure
nrévoit qu 'au consistoiro semi-public , tous les
évèoucs résidant dans un rayon de 100 milles
de Rome doivent otre presenta, il est impossi-
ble cle lo convoquer dans les circonstances ac-
tuelles.

Au cours do l'audience accordée à Mp.r
Krieg, le pape s 'est vivement interesse à la si-
tuation actuelle de la Suisse. pour laquelle il
a eu des mots d'estime. Enfin , il a donne sa
bénédiction apostoli que à Mgr Krieg, à ses
parents et à tout le peuple suisse « qni , a-t-il
dit , mérite tout le bien possible , eu égard à
ses sentiments vis-à-vis dc l'humanité sonf-
l'ranto ».

LE PROBLÈME DES RÉFUGIÉS
Au début de cette année , il y avait 70,493

réfugiés sur notre sol, soit 39.712 militaires
dépendant du commissariai à l'internement et
l'hospitalisation , et 30,781 civils , dont 832ó
émigrants et 22,456 réfugiés qni ont été inter-
nés par les soins de la section des réfugiés dc
la division federale de police. En septemb re
1939, au début de la guerre , notre pays ne
oomptait guère quo 6000 à 7000 émigrants
dont la plupart étaient. dos Allemands qui a-
vaient fui lenir pays pour dos motif s d'ordre
politique , religieux ou raoial , afi n d'écliappor
aux persécutions dont ils étaient l ' objet

L'occupation de oertains pays par des trou-
pes étrangères multiplia le nombre des réfu-
giés polonais , francais , italiens ct autres. F_t
il ost probable que méme après l'arrèt des hos-
tilités , il faudra s'attenclre à co que leur ef-
fectif s'accroisse encore. Cot aff ' lux dc réfu-
giés pose à notre pays dos problèmes politi-
ques et économiques dont le grand public ade
la peine à so faire uno idée . Et eela'représen-
te , d'autre part , une charge financiere consi-
dérable. La Confédération a dépense jusqu 'ici
pour sos «hòtes» malgré eux une somme de
22,3 millions de francs environ : non compris ,
cola va bien sans dire, les prestations très éle-
vées des organisations privées d'entraide.

Tout pour la construction
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Canton du Valais
VÉTROZ — Un départ reiette.

Les membres et clients de la Société de
Consommation Concordia auront appris a-
vec regret la démission de Mme Cécile
Coller comme geranio de leur magasin.

Mme Coller quitte son poste après plns
cle 25 ans cle désintéressement et de dé-
vouemenl sans limite.

D'un caractère g:r el affectueux , elle at-
tirali irrésistiblomen! la sympathie. A n 'im-
porte quelle heure du jour ou de la nuit ,
elle élai t à la disposition de ses cl 'ents
et elle avait pour chacun un sourire et une
parole affeclueuse . Les pauvres et les dés-
héri tés n 'auront  jamais fait en vain appel
à sa générosité el à ses grandes qualités
de cceur.

Los nombreux amis el admirateurs lui
souhaitent  une longue et heureuse retrai-
te dans la certitude du devoir accomp li .
VETROZ-CONTHEY — Au ski-club d*s

« Ombrins »
Le ski-club des. Ombrins a réuni diman-

che aux Ombrins s'ur Erde , ses coureurs
pour disputer ufi oonoours comprenant des-
cente et slalom. Gràce à la nei ge ideale el
au temps magnifi que , cette manifestation
fut  couronnée de succès. M. Leon Germa-
nici' emporté le challenge des Ombrins
1940 en se classati t ler au combine. Tous
les coureurs firent preuve d' un bel esprit
sportif. Qu 'ils en soient félic'tés.

Voici les résultats :
Juniors (descentes) : 1. Roh Innocen t, Er

de l'28"; 2. Roh Georges, Erde l'36G" ;
3. Pap illoud ' Charlv, Erde , l'43" ; 4. Pont
Marcel , Erde, 2'45".

Seniors (combine) : 1. Germanjet Leon ,
Erde , 4 pts .; 2. Germanier Albert , 'Erde, 9
points; 3. Papilloud Lucien, Exde, 10 pts.;
4. Evé quoz Marc , Plan-Gonthey, 16. pts.:
ó. exequo. Pap illoud Alo'is, Panisse Vétroz
26 pts .; 6. Vergere Edmond , Vétroz, 30
pts .; 7. Pap illoud Daniel , Aven, 3l pts.;
8. Fontannaz Placide, Vétro z, 45 pts.; 9.
Pap illoud Jean , Aven, 50 p ts.; 10. Fumeaux
Leon , Erde, 51 pts.; 11. Fontannaz1 ''ftugus-
tin , Vétroz , 71 pts .; 12. Sauthier Georges,
Aven , 104 pts.; 13. Udry Simon, Erde ,
105 pts.; 14. Roh Henri , Erde, 116 pts.

Vétérans (descente, parcours limite) : 1.
Risière Aimé, Vétroz , 21" 1/5; 2. Evéquoz
Bernard . Erde 22" 1/5; 3. Coudray Georges,
V étroz , 25".

Dames (mème parcours eme vétérans,
(descente) : 1. Vergere Marie , Vétroz ,
26" 1/5 : 2. Evéquoz Berthe, 35" 3/5.
MARTIGNY — Un deuil chez les Sceurs.

Les Soeurs cle la Charité cle l'Institut
cle Sic Jeanne Anti l l e  viennent de perdre
un de leurs membres : Sceur Amelie . La
defunte avait enseigne précocement à l'Ins-
titut des Tuileries à St-Maurice .
BAGNES. — Mort d'uh ancien conseill&r

Dans. sa 88e annéè vien t de s'éleindre
à Le Cbàble , M. Mauri ce Vaudan , ancien
instituteur et ancien conseiller communal
très connu et estimé dans la région.

SKI-CLUB CHAMOSSAIR E AYENT
Le Ski-club Chamossaire A vent organisi

samedi et d imanche 12 et 13 février , son
concours annuel . .....-,,,.

Six magnifiques ehallengcs seront mi -
ses en comp éti t ion.  Pidgnmme:  samedi 12
à 14 li. 30 course de fonds 12 kmd'

Dimanche 13 à 11 b. 30, course de des-
cenle p ie Chamossaire dénivellation 800
mòlres et à 14 h. 30, slalom.

L'ENStIGNEMENT DU SKI
CHEZ LES JEUNES

l ' n peu partou t , en Valais , des cours de
ski  I.P. sont organisés . A ce jour , plus
de 80 dc ces cours onl eu lieu ou sont
annonces. Ils soni fréquenlé.s par les jeu-
nes gens des villes et gros villages de La
p laine aussi bien que par oeux des com-
iiiunes des hautes vallées.

Malheureusement, ces cours , cjui pro-
cu reront sauté et bonne humeur à tous les
candidats qui les suiven t, sont encore mé-
connus dans de trop nombreuses com-
munes.

Nos jeunes gens désiren t s'initier au ski
ou si; perfectkmner clans la prati que ed ce
sport national . La bonne volonté ne man-
que pa.s ehez eux. Ce qui fait défau t , oe
soni les moniteurs qui veulent bien s'oc-
cuper des jeunes gens de leur village .

Dans le- bui de recruter de nouveaux
cliefs , l'Office cantonal I.P. adressé un ap-
pel aux Administrations communales, aux
sociélés sportives et . de jeunesse, ainsi
qu 'aux skieurs des localités où l'enseigne-
ment de ce sport n 'est pas enoore organisé.
Il leur demande de bien vouloir annon cer
de nouveaux moniteurs.

Ains i , lous les jeunes Valaisan s pourront
bénéficier d' un cours de ski gratuit et des
nombre ,ix avantages  que leu r procu re ITP.
Des renseignements à ce sujet. pourronl è-
tre demandes à l 'O ff ice  soussigné.

Office cantonal I .P.

APPORT DE GIBIER POUR LA RESERVE
ALETSCH-BIETSC HHORN

Trois houquelins du parc d'interlaken ,
soit un jeune boue et" deux chevrettes, ont
élé làehés dans le Baltscbiedertal.

Le I ranspor l  des Irois animaux s'esl ef-
fectué sans aoeroe el la mise en liberté
eut l ieu non loin de l'end roit où , eu 1:9l0,
une seule chèvre avail  été làohée .

Celte chèvre doit se trouver actuellement
clans le Jollital après avoir donne le, pur
k deux cabris.

FÉDÉRATION VALAISANNE
DES PÈCHEURS AMATEURS

Voici la composition du nouveau Bu-
reau directeur: Président , M. Marius Dé-
fago , Monthey; vice-président , M. René
Frachebou d, Marli gny ; secrétaire , M. Ro-
ger Coppex , Monthey; caissier, M. Antoine
Ri geli , Monthey.

Tonte correspondance doil ètte adressé :'
k M. Maurice Défago, président.
SOCIÉTÉ VALAISANNE DE LAUSANNE

La Société valaisanne de Lausanne don-
nai t . samedi , sa soirée annuelle clans les
salons de l'Hotel Eden. Assistance nom-
breuse où les non-Valaisans  fratemisèreut
avec les p lus authentiq'ues représentants
des dislricts du Vieux-Pays.

La soirée fut ouverte par la Chorale :
« La Voix du Vieux-Pays » cju i , en peu
de saisons , a acoompli de remarquables
prog rès. Les voix se sont fondite- ;  harmo-
nieusement, l'ensemble est excellent .  Lès
auditeurs firent fète à ce sympathique
groupement que le composi leur Roger Mo-
ret dirige avec maitrise . La chanson du
p ioup iou , celle chi chevrier , par exemple,
oblinrent un gros succès.

On avait fait appel , pour ajouter à Ja
partie musicale , à Mlle Berthe Pfefferlé,
violoniste , qui interpreta avec bonheur , ac-
compagnée au p iano par Mlle Madeleine
Chenaux , une sonatine cle Dvorak et une
« Canzonetta » de Boccherini. Sur scène,
des membres du Cercle l i t té ra i re  et théà-
Iral jouèrent « Consultation », une aimable
pochade de William A guet . Élite fut  enle-
vée avec brio par MM. André Torrione ,
Claude Mariau et Gaston Mart ine t t i .

Entre temps , M. le colonel Grenon , pré-
sident de la Société valaisanne, avait sou-
haite la bienvenue aux membres et aux
invités. Il le fi t  en termes brefs mais
combien précis el amènes.

Le bai qui suivit fut fort anime. Il était
diri ge par l'orchestre « Donald' s » qui
montra 'beaucoup d' entrain et de gaìté et
sut entrecouper les valses chères anx
« vieux » de frétillantes production s moder-
nes.

La soirée, oomme loute soirée qui se
respeeté, sr- termina au matin , dans une
atmosphère chi meilleur goùt . Ellle prou-
va, s'il en était besoin encore, Tadmirabd
vitalité et la camaraderie qui animent Ies
membres de la Sociélé valaisanne cle Lau-
sanne.
BOUVERET — Institut cantonal des

sourds-muets.
La Commission cantonale de l'Oeuvre

du Bouvere t sollicite de nouveau l'excnùse
charité clu brave peup le valaisan.

Selon notre habitude , nous organison s
pour ce mois, une vente en faveur
cle nos enfan t s  pauvre s, afin de couvrir
plus facilement les [rais de pension. Le
bud get de l 'Institut. se charge de plus en
plus. Vu le caractère essentiellemént bien-
faisant el charitable de l'Etablissement. les
enfants pauvres et abandonnés affluent
toujours plus nombreux; d'autre part , per-
sonne ne l'i gnore la de renchérit. sans
cesse. Cette année, l 'Institut héberge 146
enfants. Sur ce nombre , ving t environ sont
à mème de subvenir aux frais d'hosp italisa-
tion et la très grande majorité est par-
tiellemenl et mème compietemeli! seccu-
me par l'Insti tu t et par Paninone sous une
forme ou sous une autre.

Les ventes précédentes cle fleurettes ou
d'insi gnes ont été bien accueillies par le
public el ont donne un succès réjouissant.

La venie se fera , comme toujours, dans
les écoles, les intemats, au sortir des Of-
fices paroissiaux , 'dans les rues, etc , di-
manche le 27 février et jours suivants.
Cette fois-ci , un joli narcisse brode sara
remis contre le prix modeste de 40 cts.

Nous prions d'abord les enfants doués
d' une bonne sanie physi que et intellec-
tuelle , choy és par des parents tout dévoués,
de se montrer généreux envers leurs petits
camarades sourds-muets, arriérés et aban-
donnés. En répondant largement à notre
initiative, ils exprhneron t a Dieu leur viv :
grati tude d'ètre si priv ilég iés sous tous les
rapports.

Mais notre invitation pressante s'adres-
surtout au grand public en faveur de l'Oeu-
vre du Bouveret qui fait honneur à l'esprit
chrétien el généreux des Valaisans. Tous ,
vous ferez le beau geste en vous souvcaiant
quo l' anniòno accordée de bon cceur n'ap-
pauvril pas et qu 'il est plus doux de don -
nei' que eie recevoir.

Malgré le ne hiver de guerre, mal gré
les difficultés toujours croissantes de l 'heu-
re actuelle , nous oomptons plus que jama is
sur l' exquise charilé et la generosità tou-
chanle dont nos braves compatriotes nous
onl déjà donne des preuves eclatante? et
qui nous ont déjà donne des preuves écla-
tantes et qui ne peuvent manquer d' adirei'
sur noire beau Valais une protection divine
tonte particulière.

CONSTRUCTIONS KN BOIS S. A. MARTIGNY
Sous ne t i t r e  vieni  de se constituer une société

pour In eonstnietiou de muisons familiales, maison-
nettes de weeek-end . chalets, grange», entrepòts , han-
gar», clefs en mnins, siins imprévu, et il des prix mo-
dérés , y eoinpris l'eludi'. Passerelle», ponts , charpen-
te ing énieur.  De nombreuses occasion de travail se-
ront a ins i  orééos . tout en produisant au meilleur
eompte possible.

D'autre part. comme le manque de logements ne
s'est jamais autant  fai l  sentir  qu'en eette période
de guerre , eette in i t ia t ive  vient à point , car elle ne
manquern pas do produire d'heureux résultats du
point de vue social. Kn effet , qu'y a- t- i l  de plus gen-
t i l  el de plus charman t que de pouvoir permettre à
chinimi d'ètre ches soi , d' avoir son home.

Notons aussi que cette société esl la nenie du genie
cn Valais. Aus si nous ne doutons pus que tous nos
compatriotes lui  accorderont leur confianee, certains
d'ailleurs qu 'ils en obtiendront toute satisfaction.

Grand Conseil
Motion Michelet

M . Cyril le Michelet a développe au Grand
Conseil une intéressante motion tendant à
l ' inst i lut ion de l' assurance-maladie acci-
dents obligatoire.

Le Conseil d 'E ta t . favorable à colte idée,
presenterà un projel de réal isa t ion pour
la session de mai.

SEANCE DI '. JELDI  IU FÉVRIER
Présidènce : Dr. Edmond Gay, Président

Les débats eommenconl à )s h. 4ó.
Suite du Règlement concernant

l'enflagemEwt des employés
Discussion sur l' art. 10 du Règlement

concernant  l'engagement des f o n c l i o n n a i -
res.

M . le député Escher, Bri glie, s'élève in-
telli gemment el avec une argumentation
frappante conlre l' alinea qui prévoit une
allocation mensue lle par enfan t , eie fr. 10.
Il soutient le point cle vue de M. le député
Nellen pour porter oe montan t à fr. 15.
(Applaudissements).

M . Joseph Kuntschen , président de la
Commission , remarque aVec p laisir que M.
Escher a accep te l'échelle des salaires pro-
posés. Le salaire vital est assure. Cette
augmentation de l' allocation mensuelle de
fr . 10.— à fr. 15.— provoquerait une dé-
pense annuelle de fr. 40.000. En outre, les
insti tuteurs , rég is par un autre Règlement ,
ne touehent ime fr. 10. M. Kuntschen ter-
mine en proposant que l'art. 16 soit main-
tenu. | j | ] 5 j

M. le député Perruchoud , Chalais, pro-
pose de ne verser Tallocalion que jus-
qu 'à Tàge de 18 ans.

M. Escher répond qu 'il accep te cette li-
mite de 18 ans à conditio n que l'allocation
soit alors cle fr. 13 au lieti de fr . 10

M. Cyrille Michelet , Nendaz, propose de
revoir toute l'échelle qui ne forme pas
un Ioni el de l' adapter au coùt actuel de la
vie.

M. le Conseiller d 'Ela l  Coquoz demande
aux députés de juger ce proje t de règle-
ment en bloc et s'ils n 'estiment pas une
le salaire cle base est suffisant. En consi-
dérant le tout , la famille de l' employé tou-
chera cn réalité fr. 30 par mois. Quan t
à cette limite de 20 ans des enfants, pour
toucher une allocation , M. Coquoz annonce
qu 'ainsi les parents, en ville, peuvent plus
facilement instruire leurs enfants.

M. Theo Schnyder , Sion, propose d' ac-
cepter cet art. 16 tei qu'il est établi et fé-
licite le gouvernement.

M. Perruchoud maintient une allocation
de fr. 10 par mois jusqu 'à l'àge de 18 ans.

M. Edmond Gay, président , fait  juste-
ment r__i.iia.rqu e u- tflie-ai les débiti*—*M*_iti-
nuent à cette allure, ils dureront certame-
mene encore 5 ou 6 jours. Il en prò fi te
pour demander aux députés de s'en tenir
au strici nécessaire.

M. le conseiller d'Etat Coquoz Cile en
core quelques chiffres pour éclaircir la si
tuation.

Les votes
Le texte du Conseil d'Etat est repoussé

à une forte majorité.
En opposition à la proposition Perrou-

ehoud (10 fr. jusqu 'à 18 ans), la proposi-
tion Escher (13 fr. jusqu 'à 18 ans) est
adoptée par 35 voix contre 27.

La proposition Nellen (15 fr. d' allocation
sans limite d'àge) est repoussée.

Reprise des débats à l'art. 17. L'art. 23
prévoit une allocation annuelle speciale de
fr. 500 aux employés porteurs de di plGmes
universitaires.

Dix orateurs prennent la parole:
MM. Clavien , Michelet , Bo 'tzy propo-

se!) t la suppression pure et simp le de cet
article. M. Kuntschen s'y oppose en faisant
valoir la valeur incontestable de l'intellec-
tuel à certains postes.

M. Giroud propose d' ajouter au texte
que le Conseil d 'Etat  a la facul té d'oetro-
ver cette allocation supplémentaire.

M. Escher propose fr. 1000 au lieu de
fr. 500.

Finalément , le Conseil d'Etat , MM. Cla-
vien et Escher admettent le point de vue
Giroud qui est adopté par l'assemblée.

La discussion des art. continue.
Finalément , le Règ lement concernant

l' engagemen t des fonctionnaires et emplo-
yés d'Etat est adopté.

Travaux de correction de la Vièz>e
Rapporteurs: MM. Bruchez et Amacker.
Décret adopté après une intervention de

M. Crfttin.
Recours en gràce

Quelques recours en gràoe font l'objet
de délibérations rapides.

I "  
I Constructions__ | I en Bois /« A*|_ Martigny

Tel. li 10 1-1
Maisonnettes de week-end, chalets, maisons
familiales, villas, rural, granges, entrepòts,
hangar:. Charpente ingénieur. Constructions
remises clefs en mains, sans imprévus, prix

modérés.



Naturalisations
Quatre demandes de natiiralisation pré-

avisées favorablemént par le Conseil d'E-
tat et la Commission sont acceptées à l' u-
nanimité.

l'n cinqiiìènie cas osi renvoy é au Con-
seil d'Etat ponr étude.
! n fin de séance, une motion de M.

le député Maurice de Torrente , sur les al-
locations familiales , est renvoyée à la pr i-
cbaine session.

M. le Conseiller d'Etat Coquoz termine
en assurant qu 'on pourra . en mai , sou-
mettre un projet à ee sujet.

M. le Dr Edmond Gay lève la séance
finale à 12 li. en souhaitant un bon retour
dans leurs foyers aux honorables députés .

P. C

af tm_, • r j  •v^nronique seaunoise
LE NOUVEAU VICE-CHANCELIER DE

LA CONFÉDÉRATION EST NÉ À SION
Dans sa séance de vendredi, le Conseil federai

a nommé aux fonctions de vice-chancelier de la
Confédération M. Charles Oser , né à Sion le 17
février 1902.

Le pére de M. Oser est d'orìgine bàloise et sa
mère Vaudoise. Après avoir suivi les cours du col-

Dépòts
a terme
en eompte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formés usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

Représentant» dans toutes les
importantes localités du canton

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilège legai gg PENSEZ AUX PETITS OISEAUX

V PENDANT L'HIVER
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VEmmental, Commerce de bois, Zieglerstrasse 38. Tel. 2 01 61. Il/Un ftp fJQIll P
/ 'r ' '̂ S^^*^^^m''MmWw  ̂' à " ' ^M0* m. mon luti ne trouve nulle fiori d 'égal, m̂^^^^^^ Êkmmmmmmm "OIU UG UOIIiu
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lège classique de Lausanne, il a obtenu sa licence I
es lettres anciennes, puis en 1927 sa licence et son
doctorat en droit. Il fonctionné dans l'administra-
tion depuis 1928 comme secrétaire-traducteur de
langue francaise et a travaillé en collaboration de
l'ancien Chancelier Bovet.

UNE HISTOIRE DE POULES
M. Fritz R. avait  acheté en novembre

dernier , 13 magnificpies poules cfiii TOQU-
tvnt naliirellenieiil les meilleurs soins. Elles
viennent de Ini ótre volées toutes en méme
lemps dans son iioulailler , sous la sarò.

ENFIN Db LA BELLE NEIGE
Pou r la première fois , cet hiver, ume

belle iiei g'. comme celle quo tout le monde
aime est tombée sur le pays. Elle fait la
joie des skieurs et de tous ceux qui trou-
vent normal de voir de la neig>e ;\ celle
saison.

ATTENTIO N. LES ENFANTS !
La nei ge nouvellement tombée a cause

un grand plaisir anx enfants. Mais , est-ce
une raison pour que beaucoup d'ent re eux
fassent des boules de neige pour bombar-
der les passants el se cacher ensuite?

JEUNES DE SION .
LE CONGRES DE GENEVE AURA LIEU

l' n rassemblement préparatoire avait
groupe, l'an dernier , a Fribourg, environ
1200 jeunes travailleurs , panni t?sqi_e!s
la jeunesse sédunoise était dignement re-
présentée. Tous revinrent enchantés et so-
lidement éclairés.

Cette année , les f> et 6 aoùt, aura enfi n
lieu le Congrès de la Jeunesse ouvrière
suisse.

Selon les inscri ptions en oours, on pré-
voit que 150 jeunes travailleurs sédunois,
au minimum , y partjciperont. Dix mille jeu-
nes travailleurs et travaillleuses sont atten-
dus à Genève , sans compier les parents
et amis. Le prix tota l de la carte d'épargne
est fixé à 15 fr.  seulement pour les jeunes
travailleurs .

I GASPARINI  - SION
? „ ' 
t Rue des Portos-Neuves

Chemises fantaisies«
| Pour lous les goQls
! pour loules les bourses

Samedi soir , not re cher propagandisi?,
Fernoij tl Pittet, de Genève, tiendra , à Sion
une asàYj inblée d'information sur les buts
et l'organisation du Congrès , «_ a prépara-
tion.

Dans les mois prochains , un statuì  ino-
rai des jeunes travailleurs sera élaboré
par les jeunes eux-mèmes. Sa mise eu
prat i que se poursuivra après le Congrès.

Pour ce travail , il est important irne, dès
le . début , soient préseuts les jeunes d'élile
de toutes les professions , depuis les dis-
tingués employés de banque et de bureau
jusqu 'aux agiìes commi satollai ai res, tous
unis.

Venez avec vos amis , samedi soir, à
20 h. 30, grande salle de la Maison d'Oen-
vres, rue de la Dent-Blanche. Vous aur>z
l'honneur e! la joie d'entendre un jeune
travailleur cornine vous, qui consacre sa
vie au bien de la classe ouvrière.

Nous 'inires , jocistes, nous voulons ètre
aussi de notre mieux au service de tou _
les jeunes travailleurs. La JOC.

MERCI!
Les dirigeants et les membres du Maen-

nerchor remercient chaleureusement loutes
les personnes enti ont contribué à la réus-
site de lem recente soirée et de leur Tom-
bola , richement gamie. L' union fait la
force.

DES ÉMIGRÉS
Le Bulleti n Off ic i c i  signale que deux

familles recherchent des nouvelles de deus
personnes émi grécs en Amérique, l' ime en
1890 el l' autre restée sans signe de vie
depuis dix ans.

ATTENTION A VOS CHIENS
On nous informe ipte la maladie d-?s

chiens sévit fortement ces temps dans no-
tre ville et que de nombreux et variés re-
présentants de Li race canine sont atteints
de cette maladie.

UNE EPIDEMIE DE GRIPPE
De nombreux cas de grippe se sont dé-

clarés cés jours dans plusieurs familles .
Ces changements de temps, rap ides et dé-
sagréables en son i la cause. S'babiller
chaudement par temps humide est souvent
pus utile que par temps froid.

LE RIRE EST LE PROPRE DE L'HOMME
On dit couramment : en ces temps crucis,

les occasions de rire sont rares, profitons-en.
C'est mie philosophie populaire qui est de
plus en plus contundere. Mais encore ne faut-

il pas perdre de ces occasions. Voici , ces jours,
que le cin ema Cap itole vous cn offre une avee
Joe - E. Brown, le coiniqiie américain. Brown
possedè une sèrie dc sketchs qui méritent vé-
ritablement d'ètre vus. L'homme le moins por-
te au rire , celui auquel le col empesé réfère
une gravite de bon ton, ne pourra pas resis-
ter. Joe - E. Brown est unique. C.

SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS
Le.s membres de la société des Arts et Mé-

tiers sont convoqués eu Assemblee generale
pour le mardi 15 févri er. k 20 h, 30 i\ la gran-
de sulle du café Industriel a Sion.

Ordre du j our: 1. Protocole ; 2. Rapports
annuels ; 3. Comptes et budgets ; 4. Reception
des nouveaux membres ; 5. Divers ; 6. Confé-
rence-causei'ie de M. Morand de la Chambre
Valaisanne de Commerce sur le Programme
federai pour la création d'oeeasion de travail.

Les SPORTS
¦¦¦¦" ¦¦¦¦ ¦¦'¦"¦« i "

FOOTBALL
Les matebes de d imanche

La nei ge empèchera certainement une
parlie du p rogramme de se dérouter. Les
rencontres soni prévues pour la Coupo
suisse . Celle qui adire particul ièrement l'at-
tention se déroulera k Lausanne .entie Lau-
sanne-Sports et Servette, vieux rivaux.

En deuxièm e li gne : Martigny doit re-
cevoir Sion et laissera deux poiuls à s in
adversaire. Sierre so dé plaeera à Bulle ; si
logiquetnent les Sierrois doivent gagner ,
le résultat n 'est pas encore acquis en face
d' un FC. Bulle irrégulier. Le match St-
Maurice-Chi ppi s compie pour le Sport-To-
to; les Agaunois peuvent fort bien s'em-
pare r des deux points.

NOUVELLES DU SPORT-TOT0
Pour le concours No 21 du 20 février.

les matchs suivants ont été retenus :
Bàie-Lucerne : Bicnne-Lausanne; Canto-

nal-Crasshopper club ; Servette-Grange^
Young Boys-Lugouo; Young Fellows-Saint
Gali; Zurich-Chaux de Fonds; Bellinzone-
Concordia; Kickers-Nordstern ; Fribourg-U-
G. S.; Vevey-llelvetia; Renens-Bienne Bou
Jean.

Réserve: Amriswy l-Kreuzlingen ; Police
Zuricb-SeeLacb ; Winterthou r-Fortuna St
Gali.

Classe 1913. — Souper , le 19 courant à
20 h. S'inserire chez M. Robert Favre, café
du Marche , Sion. Invitation amicale.

Commune de Sion

Avis officiels

POMMES DE TERRE À PRIX RÉDUITS
Il est entrepris une nouvelle action ayant poui

but de faciliter l'approvisionnement des familles
indigentes en pommes de terre de consommation.

Les intéressés sont priés de s'inseri re au Bureau
communal qui donnera tous les renseignements
désirables.

Délai d'inscription : 22 février 1944.
L'administration.

P A R O I S S E  DE S I O N
SERVICE RELIGIEUX

Dimanche IH février
Dimanche de la Scxagésime

Messes basses: 5 li. 30, 0 h., 6 h. 30,
7 h. 30, 8 h.

7 li. mense basse et sermon ; 7 h. St-
Théodule: messe et communion gene-

rale iles Enfants de Marie. 8 h. St-Théodule: messe
pour les filles des écoles ; 8 li. 30 Amt und Predi gt;
9 li. lCglise du Collège: messe pour les garcons; 10
li. Office paroissial . Tous eliaiitent ; 11 li. 30 messe
basse et sermon ; 10 h. Vèpres; 18 li. Chupelet et
bénédiction pour notre S .Pére le Pape.

MESSES AUX MAYENS
Dimanche 13 février, à 8 h. 30 aux Ma-

yens, à la chapelle d' en haut.  A 9 h. à la
cabane de Th yon.

EGLISb REF0RMEE
Dimanche 13 février: 9 h. 45 Calte

Dans nos Sociétés 

Chceur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche , le Chceur chanté la Grand'messe
à 10 h. Lundi 14, seule répétition de la
semaine.

Chorale sédunoise. — Répétition ven-
dredi 11 courant, au locai ordinaire.

Le Cornile.
Classe 1890. — La sortie est renvoyée.
Ski-club , Sion. — Dimanche 13 février,

Course à Champéry (subventionnée). S'ins-
erire chez Rob. Tronchet jusqu 'à samedi
samedi à midi, dernier délai . Prix du billet
fr. 8.— .
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M̂  Il -s
Il contieni 20 % de café colonial , chicorée, etc.
De nombreuses ménagères déclarent que, mème
après la guerre, elles resteront fidèles au

Chicorée S. A., Renens

:- d , . . : ;d; .. :

I Le sulfate de cuivre
le meilleur produit contre le mildiou , se conserve
intact pendant un temps indéfini. Les viticulteurs
qui avaient conslitué une provision avant la guerre
posscdaient en réalité une vraie réserve or.
Chaque kilo de sulfate de cuivre contient plus de
120 gr. de soufre en combinaison , actuellement
introuvable , lequel favorise la protection contre
l'oidium de la vigne.
Le viticulteur avisé continuerà à uliliser de préfé-
rence le sulfate de cuivre. Cela lui est possible,
puisque , cette année , il a le droit d'acheter la
contre-valeur totale des coupons en sulfate de
cuivre.

Fabrique par

SOCIÉTÉ DES PRODUITS CUPRIQUES S. A.
Usines à Renens (Vd)

Ce qu'il faut savoir

du rationnement du fromage

Par boite de 225 gr. et 6 portions il faut :
200 gr. de coupons p. le Chalel-Emmenthal gras
150 gr. " " " Chalet-Sandwich 24 8ras (à tartiner)
150 gr. " " " " Berger Yi gras (à tartiner)
lOO gr. " " " " Berger !4 gras (à tartiner)

En vente dans tous les bons magasins.

Découper et conserver :
Coupons de février K 50 gr., Kk et K i l  25 gr. chacun ,
valables jiusqu 'au 5 mars pour fromages non gras, soit
pour Chalet - Sandwich % g_ as el Berger Vi - eS. Y4 gras.

Mariane A LOUER
Monsieur 42 ans , bien sous tout
les rapports désire faire connais-
sance d'une dame aimable de
bon caractère ayant intérieur.

Ecrire sous chiffre E 3478 L
à Case postale 29.283 Lausan-
ne.

chambre meublée , entrée indé-
pendante.

S'adresser à Madame René
de Preux.

M louer
appartement de 3 chambres et
cuisine.
S'adr. au bureau du Journal ,

appartement
3-4 pièces pour le ler  mai.
S'adr. au bureau du Journal

A vendre OCCaSlOEt S
quelques escaliers et dalles, pe
lits rails et calorifères.

S'adresser Épicerie Zoni.

belle machine cordonnier Sin-
ger , occasion garantie machine
tailleurs Singer neuves. I por-
tative électrique , complet , Pf aff
Neuve , Kòlher-Mundlos. Occa-
sion , belle machine à tricote i
Dubied.

S'adresser à Francois Métrail -
ler à Bramois.

A vendre
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres avec confort moderne. Pe-
tit jardin. Situation de premier
ordre .

Faire offres sous chiffre C
3245 P Poste restante, Sion.

JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans , ayant déjà
travaillé dans un ménage, est
demandée comme

ON CHERCHE comme

lemme de chambre
dans ménage soigné une jeune
fille. simple , honnète et travail-
leuse. Gage fr. 70.— à 80.—
selon capacilé.

S'adresser avec certificats et
photo à Mme A. Niquille, Zug.

FEMME DE CHAMBRE
FILLE D'OFFICE

à la Confisene Moreau au Lode
et à la Chaux de Fonds. Gage
mensuel: nourrie , logée, blan-
chie Fr. 60.—
Faire offre complète avec pho-

to et certificats sous chiffre P
1355 N à Publicitas, Neuchàtel.
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l'Agence Immobilière
PATENTEE

chamore
indépendante , éventuellement
chauffée.

S'adresser sous P 1855 S à
Publicitas, Sion.

A vendre
UNE GÉNISSE 2 ansl/2. fraìche
vèlée et son veau. S'adresser à
Célestin Roh, Erde-Conthey,
Tél. 4 31 21.JEUNE HOMME

sérieux et capable disposant de.
fr. 60.000.— cherche à acheier
ou à reprendre commerce à
Sion , Sierre ou Martigny.
Roduit André, Agence Immob.
pat. Sion.

A vendre
Tines et une petite fuste à prix
avantageux .

S'adresser au Café de l'U-
nion à Sion.

effeuilleuses
S'adresser à M. Emile Paley,

Epesses (Vaud).

S I O N
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TRAITE avantageusement et avec discrétion vos

A C H A T S  et vos V E N T E S

de bàtiments , commerces ou immeubles fonciers

Inscription gratuite. Tèi. 2 13 46

PETITE MAISON
DE CAMPAGNE

avec 6 à 1 0.000 m2 de terrain
arborisé ou non ; acha t par la
suite non exclu.

Offre sous chiffre P 1869 S
à Publicitas, Sion.

Occasion
potagers , 3 t rous, Fr. 150.—
et Fr. I 70.—, fourneau en fon-
te , 4 trous , avec marmites, calo-
rifères , 2 fourneaux catelles, un
jaune nickelé, comme neuf , bril-
lant tout combustible , tous avec
tuyaux.

S'adresser chez D. Papilloud,
Vétroz. Tél. 4 12 28.

A vendre
petit appartement.

S'adresser chez Mme Ida Ma
choud, Café des Sports.

CHALET MEUBLÉ
avec confort .

Offres écrites sous chiffre P
1856 S à Publicitas, Sion.

A vendre
jolie poussette manne , remise
à neuf, cause doublé emploi.
Fr. 110.— chez J. Rohrbach,
Granges-Gare.

On cherche
chambre non meublée avec con-
fort.

S'adresser sous chiffre 234
au bureau du Journal.

Occasion
Je serais acheteur d'une pompe
à brouette à sulfater avec acces-
soires. En bon état.

S'adresser sous P 1860 S à
Publicitas, Sion.

Effeuilleuse
capable est demandée. Bons
traitement et fort gage.
Ph. Cretegny, prop. viticulteur
Riex (Lavaux).

effeuilleuses
3 bonnes sont demandées.

Faire offres avec prix chez
J. P. Coderey-Stocklin, Grande

rue 15, Lutry.

FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

i& vendre
un tracteur agricole Buhrer , gaz de bois avec remorque et
faucheuse , pneu 100% ;
Un jardin de 461 m- sur Granges ;
Sur Gròne, un champ de bois parte-greffes No 3309, 3me an-
née ; %
Sur Sion, 918 toises de vignes :
Sur Chippis, Bàtiment locatif , 6 appartements et commerce.
Sur Sion, on cherche une place à bàtir de ler ordre.

Agence Immobilière Micheloud Cesar
Bureau : Bàtiment des Rochers. SION Tél. 2 10 79 appari
Gróne: Tél. 4 22 92.

Saucisse de. chèvre
Saucisse de porc . . . .
Salametti 

avec points anticipés

3.20 le kg., points 250
4.70 le kg

11.50
Envois

le kg.,
par la

A VENDRE jeune

vache
prète au veau. S adresser a
Stalder Edouard, Salins. .

On cherche
A LOUER bàtiment-Chàlet à
Savièse , de 3 chambres, cuisine
et chauffage.
S'adr. au bureau du Journal 1 000

1250H a r l OL» er i 8 -B i i 0 uteri e Boillat
É_____

\j___ s} \w3g_^mBèpar. ssisife R"if 0T Boucnene Paolo Fiori. Locamo
4A A __. A __. A A A __. AA .__ A _. à - - i l i,  ' » - . A /- A t ' fì*j*? f̂fi B̂K S'adr. au bureau du Journal ¦0UUUIIUI IU ¦ UViV 1 ili

TROUBLES DE LA CIRCULATION ? E 
 ̂

plantes
i o  „__.,« 1- #*¦______>_*»¦¦¦ **¦ _..* A* .. JX^«. duDr M.Antomoli,a;ZurichLa cure de CIR CU LAN peut ètre recommandée par-
tout, car par son heureuse composition, CIRCULAN
s'incorporo rapidement au sang et produit un effet purifiant
et tonique. Sang sain = corps sain,

Protégez votr e sante !

Troubles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité) — Hé-
morroìdes — Varices — Fatigue — Jambes enflées — Mains,
Bras, Pieds et Jambes engourdis, froids — Artériosclérose —
Hypcrtension artérielle — Palpitations fréquentes du coeur —
Vertiges — Migraines — Bouffées de chaleur.

L I FATAI
¦iiHPiit

André RODUIT, Rue de Lausanne
Je cherche à louer entre Saxon
et Sierre

ON CHERCHE à louer pour la
saison d'été aux Mayens de
Sion

Jl louer
grande chambre, non meublée
entrée indépendante , près Gare
Fi. 25.— par mois.
S'adr. au bureau du Journal

Qui donnerait en ville legons de
raccommodages, deux fois par
semaine.
S'adr. au bureau du Journal

**&**&¦*&>

L^fifin

Parfois, cependant, lo lasso n 'alteignail.
pus le (_'ou , l ' animai se d é b a t t a i t  en beu-
g ianl , ses compagnons In i  répnndaionl , les
«Viuchos criaieni. C'élail  alors un vacarme
donrdissnnl .

— Cesi v ra imen t  grandiose, dil. Frédé-

chos.
Le savant suivit heureusement lenir con-

seil . L'animai , emporté par son élan, le
dépassa sans le toucher; puis, étonné de
ne rien rencontrer sur sa route, il se re-
tourna ponr  une n ouvelle attaque.

—¦ Ile coté! de coté ! crièrent die nou-

vre docteur; il se brilla si fori , que rien
ne put le décider à finir  sa, calebasse.

On se rendit ensuite au coral. Don Par-
mesan òta tout ce qu'il avait de rouge sui
lui et conseilla au docteu r d'en faire aiu-
tant .pour ne pas irriter les taureaux.

—¦ Croyez-vous à celti , répondi t  le pe-
li!  homme. Les zoolo'gistes ne partage.n l
pas de votre avis et je me garderais bien
de manquer l'occasion de vér i f ie r  le fa i l .

—¦ Mais vous vous ex posez à un reel
rianger, senor.

rie. .h' suis souvent monte à cheval, mais
jamais dans des circonstances pareilles. J ? .
suis bien sur que si j 'y prenais pari , c'est
moi qui  serais chasse par le béta i l .  Ivi vous
monsieur le docteur?

— Je ne p'.tis répondre exactement à cel-
le question, puisqu 'on mathématiques, on
ne 'doi t soutenir que ce qu 'on peut. pr_>uver.
Elle m 'interesso dti  reste beaucoup moina
quo celle de savoir si le ruminagli que nous
appelons bceuf a vraiment pour la couleur
rouge une  repuls imi  qu'on lui attribué. .Te
penso «'.io tu vas m 'aider a en taire l' ex-
périence.

— Très volont iers , pourvu qu 'en ne se
casse pas les membres . •

— Pas de danger.
Sur?  rappelez -voiis  le bufile au com-

hal  de lauroaux.
- C'élail un bison américain , l a n d i s

qu 'il s'agii ici sdip lomoii t  de bétail ar-
gentili. Tu vas du reste l' Oli apercevoir  de
suile.

Juste à ce moment , le vieux l a u r e i t i ,
cond ucteur du t roupea u , ef f ravé  par le sif-
ftenie»I des lassos . pr i t  peur et se mit  à
couri r dans  la d i r ec t i on  du foyer qu 'at l i -
siiienl les gauch.os. Ceux-ci, pour le ch.is-
scr, l u i  jelèren! un lison enfi ani me qui Le
fi l .  en effet prendra la Euite. Tout à coup
il s'arnM a eu poussant un mug isseinenl de
colere . Il venait d' apercevoir le docteur
à quatre pas de lui.

— De còlei de coté ! crièrent les gau-

veaU les gauchos, font en essayant de dé-
toùrner l'attention du taureau.

Celle fois enoore , la bète en fui pour ses
frais; mais  la come ayan t effleure le sa-
vant , celui-ci. comprit enfin le danger qu'il
courai!. du fai t  de ces 00mes et chercha
à les évi ter . Calculant que celle arnie ter-
rible étai t  à la tè te  de l' a n i m a i , il concini
quo le salut était du coté oppose. Profi -
lali ! de ce que le laureali venni! de ie dé-
passer pour la troisième fois , il bondit . der-
rière lui et , empoiguant sa queue, s'y
(•ramponila avec tonte la force du déses-
poir.

La bète, à qui jamai s pareille injure n 'a-
vail  été fal le ,  s'arrèta stupefatte pendant
quel ques secondes , puis, à l ' aide des pat-
tes de derr ière , elle essaya par des bonds
désordonnés cle se débarrasser de ce pa-
rasite d' un nouveau genre et, n'y réussi s-
sant  pas , elle prit le parti de rejoindre son
troupeau.

A u x  cris d'effroi des gauchos avaient
succède leu rs éclats de rire, bien explica-
hles du reste par la scène qui se déroula it
devan l  eux .  La bète couran t et s a n t i n i
dans  lous les sons , fa i sant  prendre au pe-
li! hommo qui  ne voulait  pas làcher oris2
les positions les plus grotesques. et en-
fil i  celte course désordoimóe se terminati!
par une superbo culbuté de Delétoile!

L'bilarité aussi bruyante que generale
par laquelle cette dernière fut salué? a-

— Un véritable discjp lo de la scieuro
doit  mépriser le danger quand il s'agit
de résoudre un problème, j o resterai dono
habi l lé  cornine je suis.

— Et moi aussi , ajouta Frédér ic , puis-
que je suis le domesti que d' un zoologisti '.

On se rendi! au corra i et on y penetra
par d'étroites ouverlures situées à coté
de l'entrée princi pale. Il y régnait  une
grande effervesceuce . Les bètes plus a-
gées se tenaient timidenien l en arrière dan s
la partie entourée de ha ies ; les p lus jeu-
nes, elles couraien t dans remplacemen t li-
bre, poursuivies par les gauchos charges
de Ics aliraper au lasso. Dès que l' ime
d'elles ava i l  été jetée à terre , gràce au
lasso , les gauebos accouraient, lu i  entou-
raienl  les jambes avec des cordes a t l a -
diées ri leurs sell.es, l and is  que leurs che-
vaux , dressés à ce genre d'exercice, s'éloi-
gnaien l dans  la direction voulue de maniè-
re à ce que les membres des taureaux
fussen t suffisamment écartés pour  qu'un
autre gaucho put les marquer avec un
fer rouge sur  la cuisse. Ceci f a i l , l'ani-
mai élait débarrasse de ses liens el cou-
rai t rejoindre le reste du troupeau en. tira
gissant de douleur et de colere.

— .Te m 'appello Delétoile et mon com-
pagnon Frédéric , dit le savant . Nous som-
mes venus pour acheter quehpies che-
vaux. Vous devez bien eri avoir quelcrues-
uns de reste.

— Nos chevaux ne sont pas des reli-
ques et l' éstanciero consentirà bien à vous
vendre queloues-uns. Malheuieusemenl, il
ne renlrera que ce soir. Soyez d'ici là nos
convives et , si la ferrade vous mtéies-e,
vous pouvez y assister. Je vàis vouf; fai-
re préparer des chambres.

Le propriétaire de l' estancia étail un
homme riche, mais sa maison ne l'était
guère. Les murs étaient nus;  au mildu
de la pièce, une vieille table, deux chai-
ses più -, vieilles encore et quelques esca-
beaux. Une a d i a t e  pendal i  au mur. L ' in-
tendant pria les visiteurs de s'asseoir et se
rendit à la cuisine chercher le mate (tu ':1
est d' usage d' o f f r i r  a toni visiteur. Ce ma-
le ou thè du Paraguay esl sous forme de
poudre grossière. A près l' avoir  reoouvert
d'eau bouillante, 011 l'aspire à l' aide d'un
tube de metal. Le chiru rg ien, qui étai t
habitué à ce breuvage, l'aspira avec pré-
caution. Il n'en fut pas de mème du pau-

cheva d'intimider le taureau , qui se re-
lugia au milieu de ses cong énères, se pro-
mettali! sans doute de ne plus se frottei
à un zoolog isie d'Amiens.

Le docteur se releva , se tata et , après
avoir  constate qu 'il n'avait rien de casse,
revint lentement à l'endroit d'où il était
parti . Les gauchos vinrent le félidter en
en rian t, mais leur chef lu i  dit sévère-
menl  :

<s Vous avez été imprudent au dernier
degré, senor, comment n'avez-vous pas
compris que vous jouiez votre vie? Qu'est-
ce qui a bien pu vous engager à une pa-
reille témérité?

— Un problème zoopsycbologique.
— Comment dites-vous? Je ne com-

prends pas.
— Je voulais savoir si la couleur no'u^e

provoqué réellemenl la colere des rumi-
nauts.

— Et c'est pour cela que vous avez ris-
que votre peau? Vous auriez mieux fait
de nous demander des renseignements à
ce sujet.

— Etes-vous zoologiste?
— Non , je suis gaucho.
— Alors , votre af f i rmat ion  ne m'aurait

pas su f f i .  Il me fallait celile d'une autorité
reconnue.

—, Si je ne suis pas une autorité , j ^
suis un cahallero , reprit l'homme offensé .
Me croyez-vous capatilo de mentir?

— Non ; vous m'auriez di! ce que vous
croyez la vérité; mais la vérité no peut ètr i
a f f i 'rniée que par des hommes de scien-
ce.

A suivre

Ròhner- Coppex 1 SION


